
PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ HLP 

HUMANITÉS, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE 

 

 
Le public : 

 

 Cette spécialité s’adresse aux élèves aimant la lecture, l’écriture et la réflexion. Elle vise 

tous  ceux soucieux d’acquérir une solide culture générale dans le domaine des lettres, de la 

philosophie,  des sciences et  des sciences humaines. Elle doit permettre de développer l’art de 

l’argumentation, la maîtrise du discours aussi bien oral qu’écrit ainsi que l’éloquence. 

 

 

Les poursuites d’études : 
 

 Comme le souligne le préambule du programme officiel, cette spécialité concerne les élèves 

convoitant les classes préparatoires littéraires, mais aussi économiques et scientifiques puisque 

qu’un enseignement de culture générale,  français et philosophie  y est présent. Il compte de 

manière significative dans les différents concours des écoles de commerce mais aussi d’ingénieurs. 

 

Cette spécialité s’adresse également aux élèves espérant intégrer un Institut d’Étude Politique 

(Science Po) ainsi qu’à ceux se destinant aux concours des métiers de la santé dont médecine (Paces) 

toujours pour la même raison : l’épreuve de culture générale y est difficile et déterminante. 

 

Tous ceux qui se destinent à des études en faculté de Lettres, Arts et Sciences Humaines mais aussi 

Droit et Économie, aux métiers de l’enseignement, de la culture,  de la communication et du 

journalisme ont vivement intérêt à choisir cette spécialité. 

 

Enfin, la philosophie et les sciences étant fortement liées, cette spécialité s’adresse aux esprits les 

plus logiques ne souhaitant pas seulement faire des mathématiques, de la physique ou de la biologie 

mais souhaitant réfléchir aux problèmes que posent ces disciplines. 

 

L’enseignement : 

 

 Il s’agit d’une spécialité prise en charge par deux professeurs, l’un de français, l’autre de 

philosophie se répartissant de manière équitable l’enseignement. (Deux heures de français et deux 

heures de philosophie en Première ; trois heures de français et trois heures de philosophie en 

Terminale). Le programme est à la fois thématique et historique. Il se découpe de la manière 

suivante : 

 

Classe de Première : 

Semestre 1 : les pouvoirs de la parole de l’Antiquité au Moyen-Âge. 

Semestre 2 : les représentations du monde à la Renaissance, Âge classique et  Lumières. 

Classe de Terminale : 

Semestre 1 : la recherche de soi des Lumières au début du XX° siècle. 

Semestre 2 : expériences contemporaines, XX° et XXI siècles. 

 

 

        Les équipes de français et philosophie 

 

 



 

 


